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notices brèves

d’un Descartes ou que celle, épistémologique, d’un Pascal, mais il pressent,
selon l’éditeur — et cette leçon reste d’actualité —, qu’une « bonne instruction scientifique est un remède anti-sceptique qui vaut mieux que tout traitement a posteriori » (p. 13). Cette foncière continuité en laquelle s’inscrit
La vérité des sciences n’empêche nullement de légères modifications annonciatrices du changement d’itinéraire déjà évoqué : le ton se fait moins polémique, en partie parce qu’il ne parvient pas à ressentir, à l’encontre des
sceptiques, la même antipathie qu’envers les déistes, étant lui-même, à certains points de vue, dogmatique, sceptique et éclectique (p. 28), en partie
parce que les sceptiques ne sont pas les libertins, de sorte qu’ils ne doivent
pas être blâmés autant qu’eux. Une continuité donc, mais qui laisse déjà
entrevoir une prochaine réorientation.
Jean-François Stoffel

Jean Dhombres, Patricia Radelet-de Grave. Une mécanique
donnée à voir. Les thèses illustrées défendues à Louvain en juillet 1624
par Grégoire de Saint-Vincent S.J. (De Diversis Artibus, 82). Turnhout, Brepols, 2009. 26,5 × 20,5 cm, viii-551 p., 628 ill. nb., 23 ill.
coul. € 95. ISBN 978-2-503-52517-4.
Le 29 juillet 1624, Gauthier van Aelst et Jan Ciermans, deux scolastiques jésuites élèves du mathématicien belge Grégoire de Saint-Vincent s.j.
(1584-1667), défendent, au collège de la Société de Jésus de Louvain sous
le titre Theoremata mathematica scientiae staticae, exactement les mêmes
thèses de statique, l’un le matin, l’autre l’après-midi. Encore faut-il immédiatement préciser que ces « thèses », soutenues sous la présidence dudit
Grégoire et composées de vingt théorèmes et de douze paradoxes, ne sont
pas ainsi qualifiées dans la mesure où elles leur permettraient d’accéder
au titre de docteur — leur collège ne relève pas de l’université —, mais
bien en raison de leur statut de « brèves affirmations non discutées » qui
les rattache au genre littéraire de la thèse universitaire. Dans le présent
volume, l’édition et la traduction de ces « thèses » occupent 44 pages, auxquelles s’ajoute une petite centaine de pages de commentaires. Or, ce fort
volume, richement illustré et publié avec soin, comporte plus de 500 pages !
C’est dire non pas l’importance, ni intrinsèque ni historique, de ces « thèses »
— dès leur soutenance, elles resteront en marge de la mémoire savante —,
mais bien l’exhaustivité de l’enquête menée à leur propos. Enquête d’autant plus nécessaire et d’autant plus étendue que ces « thèses » ne cessent
de surprendre et de poser questions. Étant donné le jeune âge (21 et 22
ans) des deux jésuites en question, jeune âge qui contraste avec l’originalité et le haut niveau scientifique des thèses défendues, ne convient-il
pas d’attribuer leur rédaction à leur promoteur, en l’occurrence Grégoire
de Saint-Vincent lui-même, conformément à une habitude longtemps maintenue ? Produites et défendues en milieu jésuite seulement huit ans après
la célèbre condamnation de 1616, ne faut-il pas les interpréter comme une
défense soigneusement voilée du mouvement de la Terre, ce qui aiderait
à comprendre pourquoi, d’une part, ces théorèmes, présentés dès le titre
comme relevant de la statique, traitent autant du mouvement et pourquoi,
d’autre part, on n’y trouve ni condamnation de l’héliocentrisme ni défense
du géocentrisme ? Alors que l’illustration est très onéreuse, pourquoi ces
« thèses » sont-elles accompagnées d’une iconographie aussi riche et aussi
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soignée, provenant notamment de l’Amorum Emblemata (1608) de Vaenius,
un joli livre d’emblèmes composé de sentences sur l’amour profane ? Ce qui
renforce encore cette dernière interrogation sur le rôle de l’iconographie
au sein de ces « thèses », interrogation qui est véritablement au cœur de
cet ouvrage comme son titre l’indique assez, c’est le fait que l’auteur des
vignettes, loin d’être un artiste ignorant tout de la science et des mathématiques, n’est autre que Jan Ciermans, soit l’un des deux défenseurs des
thèses concernées ! Guidés par les auteurs qui nous apprennent à arrêter
notre regard sur cette mécanique donnée à voir, nous comprenons alors
que ces paysages naturels entourant les figures géométriques sont destinés
à rendre naturelle cette mathématique pourtant nouvelle et, en l’incarnant
directement dans la nature elle-même, à lui donner une portée réaliste et
non fictionnelle ; nous remarquons l’apparition des pointillés pour faire voir
une trajectoire, c.-à-d. un mouvement ; nous reconnaissons les putti comme
étant en réalité des enfants expérimentateurs faisant valoir ce qu’il
convient de voir…, bref, nous saisissons à quel point ces illustrations, nullement accessoires mais véritablement voulues, sont essentielles au texte,
voire même le dépassent. Pourquoi, enfin, cette absence de toute référence
aussi bien à l’iconographie chrétienne que jésuite, pourquoi donc cette laïcisation de la science alors que Grégoire de Saint-Vincent est un acteur de
la Contre-Réforme ? La question ici posée, à savoir celle de l’éventuel enjeu
apologétique de la posture assumée par Grégoire, est assurément celle qui
reçoit, de la part des auteurs, la réponse la moins assurée. Consacrée à celui
qui est présenté comme le premier chercheur professionnel de la Compagnie
de Jésus et comme celui qui contribua à l’indépendance des mathématiques
en Belgique, cette somme est vouée à l’événement d’une seule journée, les
« thèses » défendues le 29 juillet 1624, mais cette journée, elle nous la fait
revivre avec brio !
Jean-François Stoffel

Anna Jabłońska. Funkcje społeczne parafii archidiakonatu
gnieźnieńskiego w XVII wieku. [= Les fonctions sociales des paroisses
de l’archidiaconé de Gniezno au 17e siècle]. Kielce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. 27,5 × 21 cm, 413 p.
PLZ 58. ISBN 978-83-61982-52-4.
Cette monographie est consacrée à trois institutions : l’école, les confréries et les hôpitaux. Ces institutions ont joué un grand rôle à la suite du
concile de Trente et des réformes qu’il a initiées dans l’Église. Les décrets
conciliaires et les lignes directrices ultérieures indiquaient la paroisse comme
l’unité de pastorale locale. Le processus de catholicisation passa non seulement par le rite dans l’espace de l’église, mais aussi par les fonctions sociales de la paroisse, c-à-d. par les trois institutions mentionnées ci-dessus.
L’ouvrage reconstruit leur activité sur le terrain déterminé de l’archidiaconé de Gniezno au cours du 17e s. Par contre, le but final était d’essayer
de déterminer la force et l’étendue de l’influence de ces institutions sur
la population décrite. Le travail est aussi complété par l’index des professeurs, par le personnel ecclésiastique et par les tables qui comprennent
toutes les données de source (p. 227-378). La publication est adressée aux
personnes qui s’intéressent non seulement à l’histoire de l’Église, de l’instruction publique, des confréries et des hôpitaux, mais aussi à l’histoire de
la région de l’archidiaconé de Gniezno.
Ryszard Skrzyniarz

